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Chers adhérents, 

 

⬧ Retour sur l’Assemblée Générale 2022 

 

Voilà 2 ans que, en raison de la crise sanitaire, notre syndicat n’avait pas pu organiser de 

réunion. 

Aussi, est-ce avec une joie toute particulière que les quelques 50 adhérents qui étaient 

présents ce 21 mai 2022 se sont retrouvés pour notre Assemblée Générale dans la salle 

polyvalente de Génelard où ils ont été accueillis par le maire qui a fait un exposé court mais 

dense et particulièrement intéressant sur l’histoire et les particularités de cette commune. 

Bruno Keller anima ensuite la partie statutaire de l’ordre du jour, soulignant que l’objectif de 

dépasser le nombre de 300 adhérents restait plus que jamais prioritaire et incitant chacun à 

s’abonner à la Revue La propriété privée rurale totalement renouvelée et désormais éditée 

au rythme de 6 numéros par an (prix de l’abonnement ramené de 78 € à 47 € pour les 

membres de notre syndicat). 

Le rapport moral, le rapport financier (comptes quasiment à l’équilibre) l’arrivée d’un nouvel 

administrateur (Augustin de Champeaux) et le renouvellement de 3 autres (Frédéric 

Arminjon, Claude de Drouas et Roland Perret du Cray) furent approuvés à l’unanimité. 

 

 

Un patrimoine au service de la ruralité… 



 

Après quoi, 4 invités de marque se succédèrent à la tribune et chacun d’eux traita de son 

sujet avec une conviction et un talent qui passionnèrent l’assistance : 

• Bernard Lacour, Président de la Chambre d’Agriculture de S & L, insista sur le rôle de 

celle-ci comme interlocuteur incontournable des pouvoirs publics et comme 

dispensateur de très nombreux services en direction d’un monde agricole en pleine 

mutation. Il montra aussi en quoi elle était également utile aux propriétaires fonciers 

(qui financent une part significative de son budget). 

• L’intervention de Thibault Grangé, directeur général délégué de la société 

Agriteterra, avait pour objet de montrer comment l’investissement photovoltaïque 

pouvait être une opportunité pour le propriétaire foncier tout en permettant à 

l’exploitant de poursuivre une activité agricole. 

• Il revenait à Christian Bajard, Président de la FDSEA de S & L, de parler de la situation 

du monde agricole et des redoutables défis qui lui sont posés par l’évolution de la 

réglementation, du climat, de la société… Tout comme Bernard Lacour, il se félicita 

des excellentes relations tissées avec Bruno Keller et du travail réalisé ensemble et en 

bonne intelligence malgré les quelques divergences qui demeurent. 

Hugues de La Celle, Président du syndicat au niveau national, clôtura l’assemblée en 

abordant de très nombreux sujets (en particulier, celui de l’histoire de notre agriculture 

depuis la fin de la 2° guerre mondiale jusqu’à nos jours) et en insistant pour dire que notre 

syndicat n’était en rien synonyme d’immobilisme ou de conservatisme mais qu’il était de 

plain-pied avec les préoccupations et les objectifs du monde d’aujourd’hui. 

S’en suivit un délicieux déjeuner, préparé et servi sous forme de buffet par Terroirs de 

Saône-et-Loire, association créée en 1991 et qui regroupe « une quarantaine de producteurs 

fermiers et de viticulteurs fiers de leurs territoires et savoir-faire ». 

 Pierre Villedey 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Intervention de Jean-François 
JAUNET, Maire de Génélard 

Présentation du rapport d’activité par Bruno KELLER, Président de 

La Propriété Privée Rurale de Saône et Loire 

Intervention de Bernard Lacour, Président de la Chambre 

d’Agriculture de S & L 



 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

Vue générale de la salle 

Intervention de Thibault Grangé, 

directeur général délégué de la 

société Agriteterra 

Intervention de Christian Bajard, 

Président de la FDSEA de Saône & 

Loire 



 

 

                           

 

 

 

 

 

Vous en souhaitant bonne réception. 

Bien cordialement. 

Bruno Keller  

 

 

Intervention d’Hugues de La Celle, 

Président de la FNPPR 

Questions de la salle 

Présentation de l’association Terroirs de Saône et 

Loire 


